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Résumé
Les épidémies de légionellose [1] font l’objet de surveillance sanitaire française et
européenne. La bactérie pathogène, responsable de la maladie, est ubiquiste des
environnements hydriques, naturels et artificiels [2]. Le rôle de plusieurs éléments,
influençant la présence de Legionella dans les réseaux d’eau chaude sanitaire, ont été décrits
dans la littérature [3]. Mais, des relations multiparamétriques et quantitatives entre les
caractéristiques des réseaux d’eau et la présence de Legionella dans un milieu réel font défaut.
Ainsi, il est apparu intéressant de relier les spécificités propres des réseaux d’eau à la présence
du germe pathogène et surtout de prédire la présence de ce germe au sein des réseaux d’eau
sanitaires.
Dans le cadre du projet de recherche LEGION’AIR, trente quatre maisons de retraite
françaises ont été investiguées pour leur contamination des eaux chaudes sanitaires par
Legionella. Un diagnostic réseau a été réalisé dans chaque établissement et a permis de mettre
en évidence les facteurs de risque à la présence de légionelles dans les quatre composantes du
réseau d’eau : réseau général d’eau froide alimentant la production d’eau chaude, réseau
général d’eau chaude et points d’usage. Les facteurs de risque identifiés sont codifiés sous la
forme de scores de criticité allant de 1 à 4 selon un gradient croissant de risque de présence de
Legionella.
Des modèles de régression logistique ont été utilisés et ont permis de montrer que la grille des
scores de criticité était prédictive de la contamination des eaux chaudes par Legionella.
En conclusion, cette étude pourrait constituer un outil de base solide à la gestion du
risque légionelles avec la mise en évidence de relations fortes entre la présence de la bactérie
pathogène Legionella et les points critiques sur les réseaux d’eau.
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